
D
IP

.D
O

C
 0

2
5—

V
er

si
o

n
 n

°7
—

R
év

is
io

n
 0

4
/1

0
/2

0
2

1 

Hôpital de l'Arbresle 
206, Chemin du Ravatel 

69210 L'ARBRESLE 

Equipe de 

Liaison  

et de Soins  

en Addictologie 

Hôpital de l'Arbresle 
206, Chemin du Ravatel 

69210 L'ARBRESLE 
www.hopitalarbresle.com 

Plan d’accès 

Secrétariat médical :  04 74 01 93 02 

secretariatelsa@hoparb.com 
 

Sur RDV 

Lundi, mardi et vendredi de 09h à 12h30 

Jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

Clinique du Val d’Ouest 
39, Chemin de la Vernique  

69130 ECULLY 

Clinique de La Sauvegarde 
480, Avenue David Ben Gourion 

69009 LYON 

Clinique Charcot 
51, Rue du Commandant 

Charcot 

69110 SAINTE FOY LES LYON 

CMCR Les Massues 
92, rue Edmond Locard  

69005 LYON 

Les 5 sites d’interventions de notre  

équipe ELSA 

Dr S. Arnaud-Reveneau Dr L. Pezet Mme N. Kantorowicz 

Mme C. Saulnier Mme M. Kaviki 



L’Equipe de Liaison et  de Soins en 

Addictologie 
 

 C’est une équipe hospitalière, transversale  et 

pluridisciplinaire ; 

 Elle intervient auprès des patients hospitalisés 

concernés par un problème de dépendance à un 

produit (alcool, tabac, cannabis….), à un 

comportement (jeux, internet….); 

 C’est une « équipe ressource » pour les soignants sur 

les questions de dépendance. 
 

 

Composition de l’équipe 

Médecins :  Dr S. ARNAUD-REVENEAU 

Dr L. PEZET 

Infirmières :  Mme C. SAULNIER  

Mme N. KANTOROWICZ 

Cadre de santé: Mme C. LETTANG 

Coordination des soins: Mme M. CHEVALIER 

Secrétaire médicale: Mme KAVIKI 
 

 

Coordonnées 

Secrétariat médical :  04 74 01 93 02 

secretariatelsa@hoparb.com  

Auprès des patients : 
 Repérer chez les patients hospitalisés les troubles 

d’usage de substances psychoactives, la dépendance au 

tabac et les addictions comportementales. 

 Réévaluer la situation du patient, repérer les co-

addictions et élaborer une stratégie de soins en lien 

avec les équipes. 

 Proposer des sevrages hospitaliers. 

 Orienter vers les dispositifs adaptés (CJC, CSAPA, 

CAARUD…) 

 Proposer des consultations péri-hospitalisations. 

 

Auprès des équipes soignantes : 

 Transférer des compétences addictologiques aux 

équipes des différents services en les formant au 

repérage, au diagnostic, à la prise en charge et à 

l’orientation des patients ayant des conduites 

addictives. 

 Participer à l’élaboration de protocole de soins 

(repérage, sevrage et orientation). 

 Mener des actions de prévention et de sensibilisation 

au sein des établissements. 

 

Auprès des partenaires : 

 Développer les liens et collaborer avec les partenaires du 

réseau en amont et en aval de l’hospitalisation. 

 Coordonner la prise en charge en intra et extra 

hospitalier. 

 

Une « ELSA », c’est quoi? NOS MISSIONS 
Présence sur les différents 

sites 

 

 Mme C. SAULNIER (IDE) — vendredi (9h-16h) 

 Dr S. ARNAUD-REVENEAU:  vendredi (9h00-12h30)  

 Dr L. PEZET : vendredi (9h30-17h30) 1 semaine sur 2 

Hôpital de L’Arbresle 

 
 

 Mme C. SAULNIER (IDE) — jeudi (8h30-17h) 

 Dr S. ARNAUD-REVENEAU — mardi (8h30-16h) 

Clinique du Val d’Ouest 

 
 

 Mme C. SAULNIER (IDE) — lundi (9h-17h) 

 Dr S. ARNAUD-REVENEAU — Jeudi (9h30-18h) 

 Mme N. KANTOROWICZ (IDE) — vendredi (9h-17h) 

Clinique du Sauvegarde 

 

 Mme C. SAULNIER (IDE) — mardi (9h-17h) 

 Dr L. PEZET— mercredi (15h-18h30)  
jeudi (9h30-17h30) 

Clinique Charcot 

 

 Dr L. PEZET : mardi (9h30-17h30) 

 Mme N. KANTOROWICZ (IDE) — Jeudi (9h-17h)  

CMCR Les Massues 


